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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 21 janvier 1981， à 9 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de 1 'ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1 et WHA33.24, paragraphe 3; document РБ/82-83) 
(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de 1 'ordre du jour (résolution 
WHA33.17 , paragraphe 4.4; documents EB67/5, EB67/6, EB67/8 et EB67/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le document EB67/WP/4, relatif au prograirane de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, qui doit être examiné dans le cadre du point de l'ordre du 
jour en discussion. Ce document contient un projet de résolution sur lequel le Président 
reviendra en temps utile. 

Le Dr REZAI (Rapporteur), qui introduit le document EB67/WP/4, indique que 1 'objectif visé 
-c'est-à-dire la lutte contre toutes les maladies diarrhéiques, y compris le choléra - sera 
poursuivi grâce à l'exécution simultanée de deux programmes de base, consistant d'une part à 
assurer un approvisionnement en eau de boisson saine ainsi que des moyens d'assainissement et, 
d'autre part, à promouvoir 1'éducation sanitaire de masse des collectivités. 

Il désirerait que le Secrétariat indique si la chimioprophylaxie en matière de prévention 
du choléra continue d'être recommandée par les experts et, dans 1'affirmative, si 1foxytétra-
cycline demeure le médicament de choix, ou si d'autres antibiotiques sont préconisés. 

Le Dr KRUISINGA souligne l'importance des approvisionnements en eau de boisson saine. A la 
soixante-cinquième session du Conseil, il avait demandé si le Secrétariat avait élaboré un pro-
gramme dans le cadre de la Décennie de l'eau potable et de 1'assainissement, et s'il lui était 
possible de donner au Conseil des renseignements sur les objectifs fixés, par Région et par 
pays, ainsi que sur la date à laquelle on espère que ces objectifs pourront être atteints. Le 
Secrétariat avait promis de fournir des informations d'ordre général sur l'état d'avancement 
des travaux dans ce domaine, mais il ne 1 'a pas encore fait, du moins pour 1 ' instant. Le 
Dr Kruisinga espère qu'il lui sera possible de communiquer ces renseignements avant que le 
Conseil n'examine le point de l'ordre du jour consacré à la salubrité de 1 'environnement. 

Le Dr ORADEAN note 1'ampleur des succès remportés depuis quelques années dans le traitement 
des maladies diarrhéiques par réhydratation orale. Cependant, ainsi que le suggère le programme, 
elle voudrait également insister sur la nécessité qu'il y a de vouer toute 1 'attention requise 
aux diverses mesures préventives, qui intéressent notamment l'allaitement, le sevrage correct, 
le role essentiel de 1 'hygiène alimentaire en général, 1 'eau de boisson et 1' éducation sanitaire, 
car l'efficacité de telles mesures est indéniable. Il est particulièrement utile de veiller, au 
niveau de la formation de première ligne, et tout au moins en ce qui concerne les maladies 
aigu'és de 1'enfant et de la future mère, à ce que des méthodes simplifiées de diagnostic et de 
traitement puissent être élaborées , et à ce qu 'elles soient bien adaptées aux personnels 
responsables et assorties d'instructions précises à 1'intention des agents des services péri-
phériques de santé en ce qui concerne les critères à observer pour 1'acheminement des cas graves 
vers des centres plus spécialisés. 



Pour ce qui est des autres maladies bactériennes et mycosiques, il convient de prendre en 
considération deux activités : tout d1 abord, encourager, grâce à la coopération en matière de 
recherche, la production de certains vaccins qui ont fait la preuve de leur efficacité contre 
diverses affections aiguës, et diminuer leur coût； et, deuxièmement, produire et distribuer à 
des prix raisonnables les médicaments antimycosiques nécessaires. 

Le Dr HIDDLESTONE se félicite de la concision de la partie de 1'exposé consacrée aux 
maladies transmises par voie sexuelle, mais il désire obtenir davantage de détails sur trois 
points. En premier lieu, il souhaiterait que soit explicité le passage de la première phrase 
du paragraphe 24， où il est question de la collaboration de l'OMS avec les pays pour formuler 
et exécuter des programmes ayant pour but de mettre des services de lutte efficace à la dispo-
sition d'une partie plus importante de la population. 

Deuxièmement, les allocations de fonds sont-elles suffisantes pour permettre d'entreprendre 
les travaux de recherche sur les antigènes et anticorps spécifiques dont il est question au 
paragraphe 25 ？ 

La troisième question a trait au paragraphe 28. La recherche sur les aspects sociaux et 
comportementaux du problème a manifestement une grande importance en santé publique et le 
Dr Hiddlestone souhaiterait obtenir des renseignements sur les récents développements dans ce 
domaine. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI, en se référant au traitement du choléra et d'autres maladies 

diarrhéiques, souligne que les informations relatives aux avantages de la réhydratation par 
rapport à la chimiothérapie aux antibiotiques, qui peut être nocive pour le malade, n'ont pas 
fait 1'objet d'une large diffusion dans les pays où ce problème est particulièrement grave. Il 
souhaiterait donc savoir quelles sont actuellement les dispositions prises en vue d'une plus 
large information à ce sujet. 

En outre, à propos des maladies transmises par voie sexuelle, il rappelle que ces dernières 
années on a pu noter une résistance accrue aux antibiotiques qui, auparavant, s'étaient avérés 
très efficaces. Le Secrétariat pourrait-il indiquer quels sont les progrès accomplis dans le 
traitement des cas résistants de blennorragie, par exemple ？ 

Le Dr DOLGOR (suppléant du Dr Radnaabazar) constate avec satisfaction, en se référant aux 
paragraphes 19 à 22 de l'exposé, que 1'OMS accorde toute 1'attention voulue au problème des 
zoonoses, y compris les mesures de surveillance, de prévention et de lutte et que la recherche 
se poursuit sur 1'épidémiologie des zoonoses prioritaires, y compris 1'hydatidose. Il espère 
que, en collaboration avec la FAO et avec d'autres organisations intéressées, l'OMS intensi-
fiera son action pour prévenir et combattre les zoonoses, en raison des graves dangers que 
celles-ci peuvent comporter pour 1'économie et la santé. 

Pour le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov)， il semble que la section consacrée aux 
maladies diarrhéiques se réfère uniquement aux enfants. Le paragraphe 30 fait mention de 
1'immunoprophylaxie contre la blennorragie; il désire savoir quels progrès ont été accomplis 
dans ce domaine. Au sujet du paragraphe 42， il demande quelles sont les dispositions actuelle-
ment prises en ce qui concerne la recherche et la surveillance des fièvres hémorragiques et 
désire savoir s'il y a des faits nouveaux sur le plan des vaccins antigrippaux. 

Le Dr FAKHRO relève dans le paragraphe 42 que les principales approches du programme de 
1'OMS contre les maladies virales comportent 1'élaboration de techniques simplifiées de 
diagnostic de laboratoire et que certaines activités sont exécutées en collaboration avec le 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Il désire, à ce propos, 
mentionner un point qui intéresse particulièrement tous ceux qui s1 occupent des soins de santé 
primaires. Un pourcentage élevé des malades ayant besoin de soins de ce type sont atteints 
d'inflammation des voies respiratoires supérieures. Etant donné que les médecins ignorent 
souvent si cette affection est d'origine virale ou bactérienne, ils ont malheureusement tendance 
à recourir massivement aux antibiotiques. Toute solution de ce problème, qui existe dans de 
nombreux pays du monde entier, contribuerait notablement à améliorer le niveau des soins de 
santé primaires. Le Dr Fakhro voudrait donc savoir si des mesures sont actuellement prises à 
cet égard. 



Le Dr CARDORELLE demande des renseignements complémentaires à propos du passage du para-
graphe 26 où il est dit que la recherche opérationnelle a confirmé qu'il est possible de lutter 
contre les maladies transmises par voie sexuelle avant même que les techniques de diagnostic de 
laboratoire ne soient introduites dans les unités périphériques de santé. 

Le Dr KYAW MAUNG rappelle que la lèpre constitue un grave problème social dans la partie 
du monde d1où il vient. Il aimerait savoir si 1'Organisation recommande que les lépreux soient 
maintenus dans des colonies et exclus de la vie sociale, ou qu'ils fassent 1'objet d1 un 
traitement actif； dans ce dernier cas, il est nécessaire d'entreprendre des recherches et des 
études de terrain substantielles afin de mettre au point des schémas de traitement médicamen-
teux efficace. La section de l'exposé consacrée à cette maladie a cependant un aspect 
encourageant. 

Le Dr LISBOA RAMOS souligne 1'importance de la réhydratation dans les cas de maladies 
diarrhéiques. 

Pour ce qui est de la tuberculose, il admet, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 13， 

que les obstacles ont trait plus souvent à 11 organisation et à la gestion qu'aux problèmes 
techniques. Des problèmes de gestion existent également dans le cas de la lèpre. Il souhaite-
rait obtenir d'autres renseignements sur les programmes qui doivent être exécutés pendant la 
période budgétaire considérée, notamment en ce qui concerne les aspects gestionnels de la 
lutte contre ces maladies. 

Le Dr ADANDE MENEST demande s'il serait possible d'indiquer quels sont les types de pro-
grammes que 1'Organisation a 1'intention d'exécuter en collaboration avec les pays pour assurer 
des services efficaces de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle. Cela per-
mettrait aux pays intéressés de prendre certaines dispositions préliminaires à 1'échelon 
national. 

Le Dr BRAGA fait observer que le tableau de la page 162 mentionne trois sources de fonds 
pour le développement du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Si les fonds pro-
venant du budget ordinaire et des contributions bénévoles ont augmenté, la contribution du PNUD 
a par contre nettement diminué. Le Dr Braga aimerait connaître les raisons de cette diminution, 
de même que 1'origine des contributions bénévoles (la plus importante des trois sources de 
fonds) et il désire également savoir si ces contributions continueront d'augmenter. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) souligne que, dans les zones rurales, 
1'arsenal chimiothérapique ordinairement utilisé contre la tuberculose ne s'est pas révélé 
très efficace, car les malades négligent de prendre régulièrement leurs médicaments ou de 
recevoir quotidiennement les injections indispensables. Le Dr Al-Ghassani n'ignore pas que 
certains pays, sur la recommandation de 1'OMS, utilisent une nouvelle forme de traitement, 
qui comporte 1'administration, deux fois par semaine seulement et pendant un mois environ, d'une 
faible dose de produit. Cette forme de traitement serait beaucoup mieux adaptée aux pays en 
développement car elle pourrait être utilisée dans les centres de santé sous la surveillance 
de leur personnel. Le Dr Al-Ghassani demande donc si le genre de traitement est réellement effi-
cace et s'il est possible de 1'appliquer sur une large échelle. 

Le Dr RIDINGS met en doute 1'affirmation, contenue dans le paragraphe 12， selon laquelle 
la tuberculose est facile à diagnostiquer chez les adultes. Sa propre expérience prouve le 
contraire, mais certaines difficultés ont pu être surmontées grâce à 1'aide d'un pays voisin. 
Il admet que les principaux obstacles à la lutte antituberculeuse ont trait davantage à 1'orga-
nisation et à la gestion qu'à la technique. Dans beaucoup de pays en développement, il est 
facile aux malades de se soustraire au traitement. Il serait toutefois possible d'apporter à 
ce système des améliorations en le décentralisant et en recourant au réseau de soins de santé 
primaires, où 1'observation des malades après le traitement est facilitée. La plus grande diffi-
culté ,toutefois, provient du prix des nouveaux médicaments et le Dr Ridings se demande si, en 
lisant le passage du paragraphe 14 où il est dit que des efforts sont déployés pour que les pays 
en développement puissent disposer plus facilement des nouveaux médicaments antituberculeux, 
il faut entendre par là que le prix de ces médicaments va diminuer ou simplement qu'ils seront 
disponibles en plus grande quantité. Si leur prix ne diminue pas, il est permis de s'interroger 
sur le sort des pays en développement qui ne peuvent en faire 1'acquisition. 



Le Dr ABBAS indique qu'il a à plusieurs reprises demandé des renseignements sur le palu-
disme lors des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil de ces deux dernières années. 
Il ressort de l'expérience progressivement acquise par l'Organisation que 1'eradication de 
cette maladie est du domaine des possibilités. Toutefois, en dépit d'efforts inlassables, des 
obstacles continuent à surgir dans les pays en développement. Il y a deux ans, le Dr Lepes 
a présenté des documents illustrant la possibilité d'éradiquer le paludisme dans les pays 
africains et il a répété sa démonstration lors de la précédente réunion. Le rapport de l'équipe 
de consultants envoyés aux Comores par le Directeur régional de l'Afrique contient même 
l'esquisse d'un programme d'éradication s'étendant sur une période de quelques armées seule-
ment. Conscientes de cette possibilité d'éradication, les Comores se préparent à lutter contre 
la maladie et accordent à cette question la plus haute priorité. Le Dr Abbas espère donc que 
son Gouvernement, aussi bien que l'OMS, poursuivront leurs efforts dans cette voie. 

Le Dr OLDFIELD souligne que les frontières des pays d'Afrique occidentale sont entière-
ment artificielles et que les populations les franchissent librement. Certains pays ont un 
service médical gratuit, contrairement à d'autres, et les malades, après avoir commencé un 
traitement antituberculeux dans un pays, ont tendance à se rendre dans un autre pays où ils 
peuvent être soignés gratuitement. Cette situation risque de provoquer l'apparition de souches 
résistantes du bacille tuberculeux. Il serait utile que l'OMS encourage la coopération entre 
les pays en matière de services médicaux, en sorte que ces problèmes puissent bénéficier d'une 
approche unifiée. 

Le Dr REZAI aimerait avoir des précisions sur la vaccination antirabique avant exposition 
dont il est fait mention au paragraphe 21. Ce vaccin étant extrêmement coûteux, il aimerait 
aussi savoir quels sont les groupes de population qui pourraient en bénéficier. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles), répondant aux questions 
de politique et de stratégie et aux observations d'ordre général, déclare partager le point 
de vue des membres du Conseil pour lesquels un programme d'une importance socio-économique 
aussi cruciale que celui des maladies diarrhéiques devrait s'inscrire dans une perspective à 
long terme (prévention) et à court terme (traitement). Tant du point de vue de la politique que 
des approches, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a d1 ailleurs été élaboré 
en fonction des indications données en 1978 par un groupe consultatif d'experts qui a mis 
1'accent sur deux objectifs, le premier étant la réduction, dans l'immédiat, du taux de mor-
talité due aux diarrhées aiguës. A cette fin, on aura recours à la réhydratation par voie 
orale administrée aussitôt que possible et accompagnée de conseils susceptibles de convaincre 
les mères d'alimenter les enfants dès que possible au cours de la maladie et de la conva-
lescence .On cherchera en second lieu à réduire le taux de morbidité en encourageant d'autres 
pratiques appropriées de santé maternelle et infantile (allaitement au sein et utilisation 
d'aliments de sevrage par exemple) et des activités d'hygiène du milieu axées en particulier 
sur l'utilisation correcte et l'entretien des services d'adduction d'eau de boisson et d'assai-
nissement .La création de systèmes d'alerte précoce, de détection et de surveillance pour le 
choléra et d'autres maladies diarrhéiques est également jugée très importante• 

Les progrès sensibles de 1'immunologie et de la chimiothérapie ont ouvert des perspectives 
nouvelles dans le domaine des vaccins. Un exemple en est la souche de typhoi.de exempte d ' épi-
mérase qui peut être administrée par voie buccale et qui a été testée avec des résultats 
prometteurs dans un pays de la Méditerranée orientale. On devrait également obtenir dans un 
proche avenir un nombre croissant de polyosides de Streptococcus pneumoniae ainsi qu'un produit 
contre le virus respiratoire syncytial. Les travaux concernant la mise au point d'un vaccin 
contre les gonococcies ont également marqué des progrès encourageants. Toutes ces activités 
bénéficient des précieux services de l'excellent réseau de centres collaborateurs OMS qui par-
ticipent aux travaux de laboratoire et facilitent les essais contrôlés sur le terrain. 

Le programme fait aussi une large place à la recherche opérationnelle et à d'autres acti-
vités de gestion et de logistique qui jouent un rôle essentiel dans les activités de lutte et 
de transfert des technologies. Lors de l'élaboration de tout programme de lutte, la place 
voulue est accordée à la mise au point de techniques de laboratoire rapides et simples pour le 
diagnostic des maladies d'origine bactérienne et virale. Des crédits importants ont été alloués 
à ces activités pour 1982-1983 car elles contribueront à améliorer les connaissances dans le 
domaine de 1'épidémiologie et à élaborer en conséquence des méthodes mieux adaptées de lutte à 
la périphérie du système de santé, dans le cadre des soins de santé primaires. A cet égard, un 
important programme de formation est en cours aux niveaux régional et interrégional . 



Au sujet des contributions extrabudgétaires, le Dr Zahra indique que le sixième programme 
général de travail est axé sur des problèmes prioritaires de santé au sujet desquels on devrait 
pouvoir obtenir des résultats du fait des progrès attendus au cours des vingt années à venir 
dans les domaines de la technologie et des connaissances. Ainsi, les programmes sont certai-
nement élaborés et évalués dans de meilleures conditions qu'autrefois par des groupes consul-
tatifs techniques réunis aux niveaux mondial et régional. Ces évaluations continues donnent à 
leur tour aux donateurs l'assurance que leurs contributions sont correctement utilisées. Outre 
le PNUD et d'autres sources d'aide multilatérale et bilatérale, il convient de citer ici le 
FISE qui joue un rôle majeur dans tous les programmes mais dont le soutien budgétaire n'est 
pas mentionné dans le texte du budget programme. 

Le Dr MERSON (Lutte contre les Maladies diarrhéiques) rappelle que ce programme vise à 
favoriser des opérations de lutte au niveau des pays et à soutenir la recherche. Comme 1'a 
indiqué le Dr Zahra, un groupe consultatif technique mondial lui a fixé deux objectifs : 
réduction de la mortalité (on estime à 5 millions par an le chiffre annuel de décès par diarrhée 
dans les pays en développement) et, à plus long terme, de la morbidité. On a commencé par 
donner la priorité à la diminution du taux de mortalité en généralisant le recours à la réhydra-
tation par voie orale et à des pratiques alimentaires adéquates au cours de la maladie et 
après la guérison. 

Comme il est indiqué dans le document EB67/WP/4, quelque 70 pays ont pris des mesures 
pour établir et lancer des programmes nationaux de lutte dans le cadre des soins de santé 
primaires. L'accent est mis sur la formation et plus particulièrement sur la formation à la 
gestion; environ quatre cours devraient être organisés en 1981 à 1'intention de gestionnaires 
de haut niveau et 1'on prépare aussi un cours pour des personnels de la catégorie intermé-
diaire .Lorsque cela est possible, ces activités de formation sont exécutées en liaison avec 
des cours analogues au titre du programme élargi de vaccination. 

Des manuels techniques contenant des schémas de décisions pour le traitement de la 
diarrhée ont été mis au point. La diffusion des informations a été facilitée par 1'établisse-
ment d'une liste d'adresses informatisée. Un centre collaborateur OMS pour la technologie 
appropriée situé au Royaume-Uni publie en outre un bulletin mondial qui tire à quelque 
15 ООО exemplaires et contient de très nombreux renseignements certainement utiles au niveau 
des pays. Un certain nombre de documents techniques destinés aux personnels nationaux de for-
mation sont également publiés • 

La recherche opérationnelle et fondamentale bénéficie d'un soutien limité au titre du 
programme. Les travaux pour la mise au point de nouveaux vaccins contre la typhoi.de，le choléra 
et les diarrhées à rotavirus ont donné des résultats prometteurs. 

Répondant à une question sur la diarrhée de 1'adulte, le Dr Merson fait observer que les 
adultes sont particulièrement vulnérables aux premiers stades des épidémies de choléra. L'OMS 
ne néglige évidemment pas la diarrhée des adultes mais il convient de noter que 95 % au moins 
des décès par diarrhée surviennent chez les moins de 5 ans. La doxycycline est effectivement 
un antibiotique adéquat dans les cas rares où une prophylaxie anticholérique est indiquée. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) déclare que la lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle est rendue extrêmement difficile du fait que de nombreux 
individus, en particulier dans les pays en développement ou les régions isolées, n'ont pas 
accès à des services spécialisés de traitement. Pour remédier à cette situation, 1'OMS propose, 
après un examen approfondi de la symptomatologie, des traitements et d'autres facteurs selon 
les différents pays, une approche simplifiée qui ne nécessite pas le recours à des techniques 
sophistiquées de laboratoire et devrait permettre à tous de bénéficier de moyens de diagnostic 
et de traitement. Il a récemment été prouvé qu'un traitement adéquat pouvait conduire à une 
guérison définitive dans 80 à 90 % des cas； ces résultats prennent tout leur sens quand on 
sait que les maladies transmises par voie sexuelle sont responsables d'une grande partie des 
complications pelviennes aiguè's qui constituent 1'une des causes majeures de stérilité chez 
la femme• 

Certains membres du Conseil ont évoqué le problème très réel de 1'antibiorésistance, 
auquel s'ajoute le coût prohibitif, pour de nombreux pays et de nombreux malades, des nouveaux 
produits qui sont mis en vente. L'OMS s'efforce non seulement de surveiller 1'apparition de 
bactéries résistantes, telles les souches de Neisseria gonorrhoeae productrices de p—lactamase, 
mais aussi d1encourager l'application stricte de politiques de restriction de l'usage abusif 
des antibiotiques. Dans certains pays, la tendance à une généralisation de la résistance a même 
été inversée et la pénicilline joue de nouveau un rôle efficace dans le traitement de ces 
maladies. 



Il y a déjà quelque temps que des recherches sont en cours sur 1'immunoprophylaxie de la 
gonococcie, notamment sur 1'obtention d1 antigènes et d'anticorps spécifiques et la préparation 
de vaccins. Sans vouloir faire preuve d'un optimisme prématuré, il semble bien que les pers-
pectives actuelles des investigations sur la pathogenèse de ces affections soient très encou-
rageantes .Des études sur la pathogenèse de la gonococcie ont par exemple montré que certaines 
protéines de la membrane cellulaire jouaient un role déterminant dans 1'attachement aux 
cellules, puis dans la pénétration de la bactérie； c'est à partir de ces protéines isolées que 
devrait pouvoir être préparé un vaccin qui serait efficace non seulement contre 1'infection 
proprement dite, mais aussi contre ses séquelles les plus graves. 

Les travaux concernant la préparation d1anticorps sont plus complexes； les recherches 
actuelles portent sur l'obtention de cellules hybrides capables de produire des anticorps extrê-
mement purs qui pourraient être utilisés pour des diagnostics précis mais simples de la gono-
coccie, des infections à Chlamydiae ou de la syphilis. 

La dimension psycho-sociale du problème des maladies transmises par voie sexuelle a éga-
lement été évoquée. S'il n'est évidemment pas question de changer les comportements sexuels 
humains, il est certainement important de chercher à modifier 1'attitude du public à 1'égard 
des maladies vénériennes, et notamment de combattre la réprobation dont elles sont 1'objet. Le 
public devrait être encouragé à ne pas s1 exposer à ces infections, à consulter dès les premiers 
symptômes et à suivre scrupuleusement les traitements prescrits. En bref, il est important de 
modifier 1'attitude des malades et de leurs partenaires à 1'égard de la santé comme de la 
maladie. Aussi étrange que cela puisse paraître, le comportement du personnel médical lui-même 
laisse souvent beaucoup à désirer； il n'est pas rare que des médecins considèrent ces maladies 
comme honteuses ou négligeables, ou encore qu'ils ne fassent rien pour en interrompre la trans-
mission dans la mesure où ils négligent de rechercher les contacts des malades pour des examens 
et un traitement éventuel. 

Le Dr ВRES (Maladies à virus) répond à la question concernant la lutte contre les fièvres 
hémorragiques virales. Des épidémies causées par des virus tels que le virus Ebola, le virus 
de la fièvre jaune ou le virus Congo/Crimée se sont produites ces dernières années dans la 
Région africaine et la Région de la Méditerranée orientale. Des formes hémorragiques sévères 
de la dengue ont été observées en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Lorsque 
surviennent les épidémies, le bureau régional intéressé et le Siège répondent par la mise en 
jeu de programmes de coopération technique selon un plan d1 urgence avec les pays concernés. Il 
peut alors être fait appel à des consultants ou au concours de centres collaborateurs pour 
identifier le virus en cause； l'Organisation peut également fournir une aide matérielle sous la 
forme de vaccins ou de plasma humain. Une fois la situation maîtrisée, 1'OMS aide les autorités 
sanitaires locales à déterminer le réservoir du virus et à identifier ses vecteurs. Les résul-
tats de cette action, qui ouvrent souvent de nouvelles perspectives sur la maladie, sont publiés 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire pour être portés rapidement à la connaissance des 
pays qui pourraient être exposés au même risque. De plus, des réunions sont organisées à 
1'échelon régional pour déterminer les mesures à prévoir lorsque des épidémies éclatent soudai-
nement .En ce qui concerne plus particulièrement la dengue hémorragique, 1'action de 1'OMS se 
prolonge par le soutien donné à des études sur la pathogénie et à des travaux en vue de la 
mise au point d'un vaccin. 

Le Dr MATYAS (Santé publique vétérinaire) indique que la recherche en santé publique vété-
rinaire englobe tous les aspects des zoonoses prioritaires, y compris la rage, 1'échinococcose, 
1'hydatidose, la cysticercose/taeniasis, la brucellose et la leptospirose ainsi que des ques-
tions intéressant l'hygiène des aliments. Une excellente coopération s'est établie avec des 
chercheurs partout dans le monde et un certain nombre de centres collaborateurs ont été créés. 
On étudie également les possibilités de coopération intersectorielle dans le cadre du programme 
de recherche sur les services de santé publique. 

Conformément à la résolution WHA31.48 , les efforts sont dirigés vers la conversion des 
résultats de la recherche en directives, stratégies et méthodes pratiques. Des stratégies ont 
été élaborées pour intégrer 1'action de santé vétérinaire aux soins de santé primaires； pour 
la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la santé publique vété-
rinaire et la mise au point de directives pratiques pour lutter contre certaines zoonoses 
-telles que la brucellose, la leptospirose et l'hydatidose - et pour l'hygiène des aliments. Le 
transfert des connaissances , plus particulièrement en ce qui concerne les zoonoses et l'hygiène 



des aliments , se fait sur demande des pays. Le programme méditerranéen de lutte contre les 
zoonoses, soutenu par le PNUD, qui a été établi il y a quelques années englobe maintenant la 
plupart des pays du littoral. 

La vaccination antirabique avant exposition est recommandée aux personnes fortement expo-
sées par leur profession, telles que le personnel des laboratoires travaillant sur le virus 
de la rage, les vétérinaires, les marchands de chiens, les naturalistes de terrain et les per-
sonnes s•occupant de secours en cas de catastrophes. Elle consiste en un cycle de trois injec-
tions d'un vaccin antirabique puissant - de préférence exempt de facteurs paralysants à des 
intervalles de cinq à sept jours ou de quatre semaines, qui doit être suivi d'une injection 
de rappel un mois après 1'administration de la dernière dose. La présence d'anticorps neutra-
lisant le virus chez les individus vaccinés doit être contrôlée par le prélèvement d'un échan-
tillon de sérum un mois après 1'injection de rappel. Si nécessaire, on répétera 1'injection de 
rappel jusqu'à ce que les anticorps puissent être mis en évidence. Il faut ensuite faire des 
injections de rappel à des intervalles d'un à trois ans aussi longtemps que la personne vaccinée 
reste exposée. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre), répondant au Dr Kyaw Maung， explique que 1'Organisation s'efforce 
depuis longtemps d'abolir la ségrégation des malades de la lèpre et d'améliorer les méthodes 
de traitement. A part quelques exceptions, les Etats Membres ont adopté le traitement ambula-
toire recommandé par le Comité OMS d'experts de la Lèpre. Dans les quelques dernières armées, 
1'apparition d'une résistance à la dapsone a entraîné la nécessité d'une nouvelle approche du 
traitement de la lèpre. Il faut maintenant appliquer aux cas multibacillaires un traitement 
associant au moins deux médicaments, le plus actif étant la rifampicine, et le comité d'experts 
a formulé des recommandations à ce sujet lors de sa cinquième réunion en 1976. La définition 
de schémas thérapeutiques qui soient à la fois aussi actifs, aussi simples à appliquer et aussi 
peu coûteux que possible fait l'objet de recherches très actives sous 11 égide du groupe de 
travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP) qui a été créé en 1976 dans le 
cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
Par ailleurs, le programme sur 1'immunologie de la lèpre (IMMLEP) poursuit des études actives 
et prometteuses sur la mise au point de tests de 1'infection infraclinique et à plus long terme 
d'un vaccin. Pour répondre à la question posée par le Dr Lisboa Ramos , le Dr Sansarricq indique 
que l'OMS a préparé en 19 79 un document qui était une sorte de modèle destiné à aider les gou-
vernements à préparer leurs programmes à moyen terme de lutte contre la lèpre. Ce document 
incluait 11 analyse de 1'ampleur du problème , le recensement des ressources, la définition 
d'objectifs quantifiés ainsi qu'un calendrier d'exécution. Il était également destiné à permettre 
une évaluation continue des résultats épidémiologiques et opérationnels. Il est envisagé mainte-
nant d'aider les responsables nationaux à résoudre leurs problèmes de gestion grâce à 1'organi-
sation par les bureaux régionaux de conférences-ateliers dont les conclusions seraient directe-
ment applicables dans les conditions de la pratique à 1'échelon des soins de santé primaires. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) indique que le programme des maladies 
respiratoires aiguës est récent et que 1'accent est mis essentiellement sur les infections de 
1'appareil respiratoire inférieur. En raison de 1'absence de vaccins spécifiques et efficaces 
contre la plupart des agents qui déterminent les maladies respiratoires et de la valeur limitée 
et incertaine de la chimioprophylaxie, 1'objectif immédiat du programme est de réduire la morta-
lité chez les enfants en identifiant les cas graves et en rationalisant les traitements 
existants. 

La différence entre les chiffres de mortalité des pays en développement et ceux des pays 
développés est très forte : pour le groupe d1 âge des moins de cinq ans, il est de 30 à 70 fois 
plus élevé dans les pays eri développement. Des études sur le traitement clinique ont été 
entreprises dans les services de santé de plusieurs pays pour déterminer les symptômes critiques 
qui sont révélateurs de la gravité de la maladie et de la nécessité d'administrer des 
antibiotiques. 

Aucune activité n1a été entreprise pour les infections de 1'appareil respiratoire 
supérieur (c'est-à-dire celles qui affectent 1'appareil respiratoire au-dessus de 1'épiglotte) 
car elles entraînent très rarement la mort. Toutefois, comme 30 à 40 % de toutes les consulta-
tions de pédiatrie concernent des infections des voies respiratoires et que 70 à 80 7o d'entre 
elles concernent 1'appareil respiratoire supérieur, le Dr Pio convient avec le Dr Fakhro que 
1'emploi rationnel des antibiotiques est d'une grande importance. Des consultations prélimi-
naires ont été organisées avec 1'unité de la Santé maternelle et infantile en vue d1 organiser 
des études sur le diagnostic et le traitement approprié des infections des voies respiratoires 
supérieures. 



Le Dr Lisboa Ramos a parlé des problèmes de gestion des programmes antituberculeux. Il 
est clair maintenant que les difficultés d'ordre organisationnel sont essentiellement la cause 
du fait qu'au cours des vingt dernières années les programmes menés dans les pays en dévelop-
pement n'ont pas donné d1aussi bons résultats qu'ils auraient pu. Un groupe d1 étude sera réuni 
en 1981, conjointement avec 1'Union internationale contre la Tuberculose, pour examiner la 
situation actuelle du point de vue de la tuberculose et des programmes antituberculeux en 
cours dans le monde, mais surtout dans les pays en développement, et pour analyser en pro-
fondeur les raisons des échecs enregistrés. Il faudra entreprendre davantage d'études opéra-
tionnelles pour trouver des solutions appropriées aux problèmes de gestion qui se posent. 

Répondant au Dr Al-Ghassani, il indique que 1'administration d'isoniazide et de strepto-
mycine deux fois par semaine s*est avérée très efficace et constitue le traitement de choix 
recommandé par 1'OMS puisqu'il permet une surveillance adéquate du malade. 

La situation, en ce qui concerne la question de la distribution et du prix des nouveaux 
médicaments dans les pays en développement qu1a soulevée le Dr Ridings, est que le FISE fournit 
depuis longtemps les médicaments antituberculeux de base - jusqu'à présent 1'isoniazide et la 
streptomycine, la thiocétazone et le PAS - à tous les pays à très bas prix. D'autres médica-
ments plus coûteux, en particulier la rifampicine, se sont avérés efficaces• Pour répondre à des 
demandes faites à tous les niveaux - les pays, les Régions et le Siège de 1'OMS -, le FISE a 
décidé 11 année dernière d1 ajouter la rifampicine à la liste des médicaments qu'il fournit et 
il en a livré à partir de juillet au prix le plus bas que le marché puisse supporter. L'étham-
butol sera également ajouté à la liste du FISE à partir de 1981. 

La dernière question posée sur la tuberculose a trait au fait que le traitement et les 
médicaments sont gratuits dans certains pays, mais non dans d1 autres. Le point de vue de l'OMS 
est que dans un programme antituberculeux tous les médicaments doivent être fournis gratuite-
ment aux malades pour garantir le respect du traitement. Le Comité OMS d'experts de la Tuber-
culose a clairement recommandé que le traitement soit gratuit. 

Le Dr ASSAAD (Maladies à virus), répondant à la question du Dr Litvinov concernant les 
vaccins antigrippaux, indique que l'OMS a organisé une petite réunion de chercheurs en 
novembre 1980. Le rapport sera publié dans le Bulletin OMS. Actuellement, la situation est que 
1'on dispose de vaccins inactivés hautement purifiés, contenant des antigènes de surface des 
virus de la grippe. Ces vaccins, qui conservent cependant leur antigénicité, ne sont guère 
susceptibles de provoquer des réactions secondaires - ce qui constituait un problème tout 
particulièrement chez les jeunes. Des virus très prometteurs, génétiquement stables, adaptés 
au froid, thermosensibles, peuvent maintenant être utilisés pour produire des vaccins vivants. 
L'OMS continuera donc à encourager 1'emploi des vaccins inactivés purifiés dans les pays qui 
sont favorables à la vaccination antigrippale et en même temps patronnera d1 autres études sur 
le vaccin vivant, qui mettront à profit les techniques récentes de la virologie moléculaire. 
Les techniques virologiques simplifiées qui ont été mises au point avec 11 aide du programme 
OMS contre les infections respiratoires tendent à être utilisées non seulement pour le 
diagnostic des cas individuels, mais aussi pour le traitement des cas à 1'échelon primaire. Le 
grand avantage de ces techniques est que 1'agent de santé primaire peut prélever les échantil-
lons et les envoyer, sans nécessité de mesures spéciales, au laboratoire local et qu'il reçoit 
les résultats en très peu de temps. Dans le cas d'une épidémie de maladies respiratoires, 
1'agent primaire a donc simplement à envoyer quelques échantillons à un laboratoire de la 
région qui lui communiquera le diagnostic et lui indiquera le meilleur traitement. L'aspect 
virologique du traitement des maladies respiratoires a été examiné par un groupe scientifique 
réuni en 1979 et les résultats ont été publiés dans le № 642 de la Série de Rapports techniques. 
L'unité des Maladies à virus a publié un manuel sur la technique rapide et trois conférences-
ateliers ont eu lieu sur ce sujet, l'une en 1979 dans la Région de la Méditerranée orientale 
et les deux autres en 1980 dans la Région des Amériques et celle de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr KRUISINGA pense que la question qu1il'a posée à propos de 1'importance de 11appro-
visionnement en eau potable à 1'égard du choléra pourrait peut-être être considérée au moment 
de 11 examen du programme 5.1. 

Il ne serait pas souhaitable en effet - le Dr Kruisinga en convient avec le Dr Causse -
que les gouvernements tentent de modifier les moeurs sexuelles de leur population; mais il 
voudrait souligner à nouveau que le problème des maladies transmises par voie sexuelle est 
extrêmement grave; 1'incidence augmente rapidement tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement et, ainsi qu'il est dit au paragraphe 23, le prix, du seul point de vue 



de la morbidité infantile, est énorme. Il serait intéressant de savoir si 1'on a fait une esti-
mation du coût socio-économique au plan mondial. La constatation faite au paragraphe 24 - à 
savoir que "le fait que 1'action menée par les services de santé officiels et privés contre 
les maladies transmises par voie sexuelle est généralement insuffisante est pour beaucoup dans 
la persistance de ces maladies et 1'apparition de complications" - doit être signalée avec 
force à 1'attention des Etats Membres. La question de savoir ce qui est fait pour porter remède 
à la situation est en rapport étroit avec une observation qu'il convient de faire à propos du 
budget. A la première ligne de la page 163, on voit que la prévision d'engagements de dépenses 
est passée de US $155 000 à US $122 000 pour les maladies transmises par voie sexuelle et tré-
ponématoses, ce qui représente une réduction d'environ 40 70 en valeur réelle. Le montant alloué 
n1est pas considérable pour un problème d'une telle ampleur. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître leurs observations sur le 
projet de résolution contenu dans le document EB67/wP/4, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA31.44, qui désignait la lutte contre les maladies 

diarrhéiques comme 1'un des principaux secteurs d'action prioritaire dans le contexte des 
soins de santé primaires； 

Prenant note du développement satisfaisant du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques； 

Considérant la résolution WHA29.31 relative au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé; 

DECIDE de remplacer le titre du sous-compte mentionné au paragraphe 2 � 1 h) de la 
résolution WHA29.31, à savoir "Compte spécial du programme contre le choléra", par 
"Compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris". 

La résolution est adoptée. 

Eradication de la variole (programme 4.1.4) 

Le Dr LITVIN0V rappelle que la résolution WHA33.4 de 1'Assemblée de la Santé prie le 
Directeur général de veiller à ce que soient publiés, dans un délai raisonnable, des ouvrages 
appropriés traitant de la variole et de son éradication. Or, il n'a trouvé dans le budget pro-
gramme aucune référence à ces publications. Il voudrait savoir comment cette activité sera 
financée et ce qui a été fait jusqu'à présent. 

/ / 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ demande, à propos du paragraphe 7, combien de laboratoires dans 
le monde détiennent encore des stocks de virus variolique, et s'il y a quelque espoir de réduire 
le nombre de ces- laboratoires. 

Le Dr KYAW MAUNG voudrait savoir, en ce qui concerne le paragraphe 5, où sera détenue la 
réserve de vaccin suffisante pour vacciner 200 millions d'individus et de quelle façon 1'on 
pourrait se procurer des vaccins en cas d'urgence. Il est important que le diagnostic de la 
maladie soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion possible entre la variole et d'autres 
maladies comme la varicelle. 

Le Dr CARDORELLE fait observer que le paragraphe 7 précise que l'OMS continuera à con-
trôler rigoureusement les mesures de sécurité observées dans les laboratoires détenant des 
stocks de virus variolique. Il rappelle les discussions très vives qui avaient eu lieu lors de 
l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux au sujet des stocks de vaccin détenus par 
l'Afrique du Sud et voudrait savoir si l'OMS contrôle bien ces stocks. 

Le Dr ARITA (Eradication de la Variole) déclare que les projets des publications prévues 
en application de la résolution WHA33.4 de l'Assemblée de la Santé, recoiranandation 17， sont 
désormais terminés. L'archiviste qui a été recruté prévoit à peu près un an pour trier et cata-
loguer la documentation et les dossiers ayant trait à 1'éradication de la variole. Conformément 
à la recoiranandation 16, la rédaction d'un historique de la maladie et de son éradication commen-
cera dans le courant de 1'année. Divers auteurs collaboreront à cette rédaction, dont le coût 
sera assez élevé. Il se peut que 1'on puisse récupérer des crédits sur ce qui reste du fonds 
bénévole. Cela couvrirait le travail de publication de 1981 à 1983, date prévue pour la fin de 



la publication. On s'efforce par ailleurs de trouver un co-éditeur, presse universitaire par 
exemple, ce qui réduirait le prix de revient pour 1'OMS. 

Seuls six laboratoires dans le monde détiennent encore à l'heure actuelle des stocks de 
virus variolique : Moscou, en URSS; Porton Down, au Royaume-Uni; Utrecht, aux Pays-Bas; 
Atlanta, aux Etats-Unis; Beijing (Pékin), en Chine et Sandringham, en Afrique du Sud. Rappelons 
que le vaccin antivariolique est préparé à base de virus vaccinal et non de virus variolique. 

En ce qui concerne les réserves de vaccin antivariolique, quelque 100 millions de doses 
de vaccin sont actuellement stockées au dépôt de Genève. Un autre dépôt officiel est actuelle-
ment mis en place à New Delhi : les installations destinées à permettre la conservation du 
vaccin ont été achevées, et un essai est en cours pour vérifier que la température requise de 
-20°С peut être maintenue. 

Pour ce qui est de la distribution des vaccins en cas d'urgence, il a été décidé, après 
discussion avec la Commission mondiale, que le vaccin ne serait pas distribué dès 1'apparition 
d'un cas suspect, mais seulement après identification d1un cas de variole confirmé par le 
diagnostic de laboratoire. 

Il n'y a pas d'inquiétude à se faire au sujet de la distribution de vaccins en cas 
d1urgence, les fonctionnaires du Siège de l'OMS ayant suffisamment 1'expérience de ce genre 
d'intervention et connaissant bien les horaires des compagnies aériennes. Le Bureau régional de 
New Delhi a également de l1expérience dans ce domaine. 

Quant à la rapidité du diagnostic, l'OMS conservant ses centres collaborateurs, et les 
laboratoires d'Atlanta et de Moscou restant opérationnels, on disposerait immédiatement du 
personnel,des équipements et des réactifs nécessaires pour poser un diagnostic. 

Au cours des deux ou trois prochaines années, des études portant sur 1'analyse génétique 
de la structure de 1'ADN du virus variolique et des orthopoxvirus apparentés seront effectuées, 
ce qui permettra, espère-t-on, de pouvoir établir avec certitude, lors de 1'apparition d'un 
virus inconnu, qu'il ne s'agit pas du virus variolique. 

Le Dr CARDORELLE rappelle qu'il n'a pas encore été répondu à sa question, à savoir est-ce 
que 1'OMS a le contrôle effectif des stocks de vaccin détenus en Afrique du Sud ？ 

Le Professeur DOGRAMACI voudrait savoir combien d'Etats Membres exigent encore des certi-
ficats de vaccination antivariolique des voyageurs arrivant dans leur pays. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) lève toute ambiguïté en rappelant qu'il 
s'agit, à propos de 1'Afrique du Sud, de la détention de virus variolique et non de dépôts de 
vaccin. 

Le Dr ARITA (Eradication de la Variole) répond que le laboratoire de Sandringham, en 
Afrique du Sud， qui détient des stocks de virus variolique, répond aux exigences de sécurité. 
Au mois d'avril de cette année, l'OMS enverra sur place une mission chargée d1inspecter ce 
laboratoire et d'envisager la possibilité de détruire les stocks de virus variolique ou de les 
transférer dans un centre collaborateur de l'OMS. 

Les certificats de vaccination antivariolique ne sont plus obligatoires dans aucun pays, 
bien que l'OMS n* ait pu déterminer la position exacte du Kampuchea démocratique ni du Tchad. 

Programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) 

Le Professeur AUJALEU s'étonne de ce qu'il n'ait pas été davantage tenu compte, lors de la 
préparation du budget, du caractère à la fois primordial et ambitieux que l'on s* accorde à 
attribuer au programme élargi de vaccination. On a tort de trop compter sur les ressources 
extrabudgétaires pour financer un programme auquel on accorde une telle priorité et une telle 
importance. En outre, le pourcentage d'augmentation des fonds du budget régulier consacrés au 
programme élargi de vaccination est inférieur au pourcentage moyen d'augmentation du budget. 
Et même si 1'on évalue les contributions extrabudgétaires à ce qu'elles ont été lors de la 
période financière précédente, il n'y aura pas d'augmentation réelle du budget total consacré 
au programme. Le Professeur Aujaleu aimerait donc avoir une explication au sujet de cette 
non-augmentation. 

Il constate qu'au chapitre des activités mondiales et interrégionales, la rubrique 
"contrôle de la qualité des vaccins11 disparaît, et se demande si cette activité a été reportée 
exclusivement au plan régional. Par ailleurs, il a été étonné de lire au paragraphe 16 qu'aucune 



activité n'avait été demandée au titre de ce programme par les gouvernements de la Région euro-
péenne; or, il sait par exemple qu'un programme est actuellement en cours en Algérie. Le 
Directeur régional pour 1'Europe aimerait peut-être lui répondre sur ce point. 

Le Dr ORADEAN approuve le programme proposé et souligne l'importance de 1'utilisation de 
données épidémiologiques pour 1'établissement des âges auxquels la vaccination est indiquée. 
Elle se demande toutefois si le contrôle des réactions secondaires aux divers vaccins ne devrait 
pas être introduit dans le programme. 

Le Dr KRUISINGA rappelle l1importance du programme， et souscrit aux objectifs énoncés au 
paragraphe 8. Comme le Professeur Aujaleu, il estime qu'il devrait, si possible, y avoir une 
augmentation des fonds assignés au programme dans le budget régulier; il pense néanmoins que 
1'on peut compter sur les ressources extrabudgétaires. Les Pays-Bas ont certainement déjà 
annoncé leur contribution au programme et ont 1'intention de continuer à participer à son 
financement. 

Le montant des ressources extrabudgétaires devrait être fonction de la somme totale suscep-
tible d'être reçue au titre de la coopération pour le développement， et en vue de laquelle 
1'objectif de 1 % du revenu national des pays donateurs a été fixé. Compte tenu du rapport 
coût-efficacité des programmes de vaccination, 1'importante contribution apportée par les 
Pays-Bas devrait avoir des répercussions considérables partout dans le monde. Il s'agit 
d* ailleurs d* un programme particulièrement apte à susciter des aides bilatérales• 

Le Dr OREJUELA voudrait savoir si 1'on a mis au point un programme précis d'amélioration 
de la chaîne du froid. Dans de nombreux pays, la défectuosité de la chaîne du froid a été à 
l'origine de pertes à la fois humaines et économiques. 

Le Dr PATTERSON, si elle est d' accord avec tout ce qui est dit au paragraphe 6 à propos 
de la recherche, estime néanmoins qu'il devrait comporter une allusion à la vaccination par le 
BCG et à 1'essai conduit en Inde du Sud, car de nombreux pkys attendent de plus amples 
informations. 

Il sera difficile, selon elle, de réaliser le taux de couverture fixé au paragraphe 8. Il 
est question au paragraphe 6 de 1'évaluation de la vaccination DTC administrée en deux et trois 
doses, mais on sait que la pratique varie considérablement; il est déjà difficile de comparer 
les résultats entre les pays en ne modifiant que le schéma d'administration; qu'en serait-il 
si 1'on entreprenait de vacciner les enfants à des âges différents ？ Il faut conserver une 
certaine uniformité si l'on veut pouvoir comparer les résultats obtenus dans les différents 
pays. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) 
Comme le Dr Orejuela, il aimerait avoir davantage 
qui concerne la chaîne du froid. D'autre part, il 
de centres de formation permanents. 

se réjouit du développement du programme. 
de détails sur les progrès réalisés en ce 
demande s'il est question, au paragraphe 11, 

Le PRESIDENT est du même avis que le Professeur Aujaleu en ce qui concerne 1'importance 
primordiale du programme et estime donc que les prévisions budgétaires devraient être faites 
en conséquence. 

Peut-être le Dr Henderson pourrait-il faire le point sur la thermostabilité du vaccin 
antirougeoleux, sans perdre de vue le rôle déterminant de la chaîne du froid et le fait que 
la réfrigération revient de plus en plus cher. Y a-t-il une estimation du coût moyen accep-
table d'une immunisation complète, et a-t-on effectué des études coût-efficacité ？ A ce propos, 
y a-t-il eu une évaluation du rapport coût-efficacité des cours de formation organisés ？ Que 
pense-t-on de 1'utilisation de matériel tel que les injecteurs sans aiguilles ？ Enfin, est-il 
possible d'améliorer la couverture par le DTC, et y a-t-il du nouveau en ce qui concerne l'âge 
recommandé pour la vaccination contre la rougeole ？ 

Le Dr FAKHRO demande quel rôle la législation joue, ou pourrait jouer, en ce qui concerne 
1書extension de la couverture, et il voudrait savoir si le secrétariat soulignera à l'avenir 
11 importance de ce rôle. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) dit qu'il est difficile de répondre aux 
questions qui ont été posées au sujet de l'équilibre entre la croissance du budget ordinaire 



et des ressources extrabudgétaires et les tâches à accomplir. Le programme élargi de vaccina-
tion est un exemple du problème auquel l'OMS doit faire face lorsqu'elle essaie d'accomplir 
une vaste tâche avec des ressources restreintes. Chaque jour, un choix difficile doit être fait 
entre ce que l'Organisation voudrait accomplir et ce qu'elle est en mesure de faire avec les 
ressources disponibles. Bien que le Programme élargi soit déjà engagé au maximum de ses capa-
cités et même au-delà, il ne saurait être question d'augmenter l'effectif du personnel soit au 
Siège soit dans les Régions pour répondre aux besoins du programme pendant la prochaine 
décennie. Aucune demande dfaugmentation des sommes allouées au titre du budget ordinaire n'a 
été présentée, bien qu'occasionnellement les responsables du programme aient demandé l'affec-
tation à celui-ci de petits montants provenant des ressources extrabudgétaires, devant être 
utilisés, principalement par l'entremise des bureaux régionaux, pour soutenir les programmes 
de formation régionaux ou nationaux. 

Répondant à la question posée par le Dr Barakamfitiye, le Dr Henderson indique que le coût 
moyen de la vaccination a été estimé à US $3 pour chaque enfant complètement vacciné. Alors que 
dans le passé on estimait qu'une moitié de cette somme représentait des ressources extra-
budgétaires et 1'autre moitié des ressources nationales, de récentes études de coûts effectuées 
dans trois pays ont montré que deux tiers ou plus du coût de la vaccination (correspondant à la 
rémunération du personnel et aux frais d'opérations) représentaient les ressources nationales, 
et qu'environ un tiers seulement (correspondant à des objets de dépenses telles que vaccins, 
transports et équipement pour la chaîne du froid) représentaient des ressources extra-
budgétaires .Pour que le succès du programme soit assuré, il faudrait avant tout que les pays 
eux-mêmes procèdent aux affectations de ressources nationales nécessaires. 

Le fait que, comme lfa remarqué le Professeur Aujaleu, le budget ne fait pas apparaître 
d'augmentations des ressources extrabudgétaires, est dû principalement à une question de 
synchronisation entre l'établissement du document budgétaire et 1*affectation de ces ressources 
au programme. Un point beaucoup plus important qui ne ressort pas du budget est lfaccroissement 
des engagements bilatéraux d*un certain nombre d'Etats Membres en ce qui concerne les 
programmes du monde en développement. Le Dr Henderson espère pouvoir présenter un rapport plus 
complet au Conseil et à lfAssemblée de la Santé dans une année. 

En réponse à la question du Professeur Aujaleu concernant 1*absence de crédits destinés au 
controle de la qualité des vaccins, il explique quf il y a là également une question de synchro-
nisation. Dans la période biennale précédente, cette activité avait été financée par le PNUD et 
Ieon pense qu'il en sera de même dans la période biennale dont il est maintenant question. On 
s'attend à une augmentation substantielle de l'appui fourni par le PNUD. 

En ce qui concerne la question du Dr Oradean concernant la possibilité de réactions 
adverses, notamment lorsqu'un certain nombre de vaccins sont combinés, il convient de signaler 
que le principe adopté dans 1* exécution du programme est de se fier aux rapports des pays dans 
lesquels il existe des procédures de vaccination et des laboratoires bien établis ； ainsi on 
peut tenir compte dans le monde en développement des avertissements provenant des pays déve-
loppés concernant des réactions adverses potentielles. C*est là un bon exemple du genre de 
collaboration qui est nécessaire pour assurer le succès du programme. 

Concernant la chaîne du froid, des progrès spectaculaires ont été réalisés en matière de 
matériel et de méthodologie depuis que le lancement du programme a été annoncé en 1974， et le 
personnel de tous les niveaux est de plus en plus conscient de la nécessité deune telle chaîne. 
Là encore, de plus amples détails pourront être donnés dans une année. Le seul problème est 
celui qui se pose chaque jour en matière de gestion et qui, en fait, affecte particulièrement 
le programme élargi. S* il nf est pas possible d*assurer efficacement la supervision et la forma-
tion du personnel pour de simples opérations de vaccination, il sera encore beaucoup plus dif-
ficile de le faire dans des secteurs plus complexes des soins de santé primaires tels que ceux 
de la nutrition, de 1*espacement des naissances et de 1'éducation pour la santé. 

Le Dr Patterson a posé une question concernant la recherche sur le BCG; les débats qui ont 
eu lieu à de récentes séances ont dû la rassurer sur ce point. Quant à la couverture vaccinale, 
on espère pouvoir donner 11 année prochaine des chiffres provenant de chaque pays et Région 
concernant la couverture que l'on assure maintenant aux enfants de moins d'un an. Dans la Région 
de la Méditerranée orientale, on dispose maintenant de chiffres pour la première fois; environ 
20 7o des enfants en bas âge reçoivent actuellement une troisième dose de DTC et une troisième 
dose de vaccin antipoliomyélitique, et environ 18 une première dose de vaccin antirougeoleux. 
Cela ne représente pas une couverture étendue, mais le fait que ces données sont disponibles 
constitue un événement, vu sous l'angle du développement du système d1 information. On espère 
qu'avec l'aide des bureaux régionaux et la coopération des Etats Membres, des chiffres analogues 
pourront être obtenus pour d'autres Régions dans le courant de l'année prochaine. On normalisera 
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les opérations de vaccination des enfants de moins d'un an et aussi d1 administration de la 
troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique. Dans les pays qui n'utilisent maintenant 
que la vaccination par le DTC à deux doses, un moyen spécial d1 identification sera prévu. En ce 
qui concerne les centres de formation, le Dr Quenum sera probablement en mesure de donner une 
réponse plus complète. 

Des améliorations ont été enregistrées en ce qui concerne les questions techniques rela-
tives à la thermostabilité des vaccins antirougeoleux soulevées par le Dr Barakamfitiye. Les 
vaccins les plus stables peuvent survivre environ trois semaines à 37°C à 1'état lyophilisé. 
Cela ne constitue toutefois pas une thermostabilité complète. Il est toujours nécessaire de 
contrôler les vaccins et de s1 assurer qu1ils sont transportés correctement puisqu'ils deviennent 
beaucoup plus fragiles une fois qu1 ils ont été dilués. Une chaîne du froid bien conçue et soi-
gneusement organisée est donc toujours nécessaire. 

Eri ce qui concerne le rapport coût/efficacité des efforts déployés par 1'OMS dans le 
domaine de la formation, aucune réponse satisfaisante ri'a encore été obtenue. Tout ce que l'on 
a pu faire, c'est de demander aux participants leurs impressions sur les cours de formation et 
de leur rendre visite dans les pays concernés. Toutefois, les efforts accomplis en matière de 
formation en vue de 11 exécution du programme élargi ont donné à celui-ci une forte impulsion et 
ont vivement encouragé les participants, tout en offrant un terrain propice aux échanges 
d1idées• L'exemple de la Gambie montre que la formation a amélioré la qualité du travail du 
personnel de gestion de niveau moyen. 

L'utilisation du Ped-o-Jet dans le cadre du programme a été limitée. Le problème qui se 
posait consistait à atteindre un petit nombre d'enfants nouveau-nés dans les zones périphériques. 
En raison du nombre restreint des cas, on a eu tendance à n'utiliser le Ped-o-Jet qu'exception-
nellement ；toutefois pour certains programmes spécifiques, notamment au Zaïre, cet appareil a 
été utilisé efficacement. 

Dans le monde en développement， on recommande de vacciner les enfants contre la rougeole à 
l'âge de neuf mois, c'est-à-dire un peu plus tôt que dans les pays développés. La rougeole pose 
un problème plus grave chez les enfants en bas âge dans le monde en développement et il semble 
que ce sont les enfants les plus jeunes qui répondent le mieux à la vaccination. On continue à 
recueillir des informations sur ce point dans le cadre du programme. En ce qui concerne les 
vaccins qui exigent plus d'une dose, la règle générale est que, quel que soit le niveau de 
couverture atteint lors de la première dose, le niveau est de 50 °L plus bas lors de la deuxième 
dose et diminue encore de 50 °L pour la troisième. Il apparaît donc clairement que 11 action des 
travailleurs de santé n'a guère d* impact au niveau de la collectivité. L'un des problèmes est 
que plus un enfant grandit, moins il a de chance de se présenter à nouveau aux services 
sanitaires； par exemple, lorsqu'un enfant a atteint 11 âge de neuf mois, с1 est-à-dire l'âge 
propice à la vaccination contre la rougeole, la mère travaille souvent en dehors de chez elle 
et on croit 11 enfant moins sensible à 1'infection. Comme il y a souvent des possibilités de 
soins médicaux sur place là où les enfants sont mis au monde, une solution consisterait à les 
vacciner immédiatement à la naissance afin d'obtenir ainsi une couverture plus étendue, tout 
au moins avec la première dose. 

Pour répondre à la question du Dr Fakhro, il Convient d1 indiquer que l'OMS n1 a pas beaucoup 
insisté pour que 1'on essaie de résoudre par une législation appropriée le problème de la cou-
verture vaccinale. Bien que dans certains pays développés, tels que les Etats-Unis, la loi 
exige que les enfants soient vaccinés avant d1 entrer à l'école, les mesures législatives ne 
constituent pas une solution pratique actuellement dans la plupart des pays en développement 
puisque, même si des lois étaient adoptées, on rie disposerait pas des moyens nécessaires pour 
les appliquer. 

Le Dr OLDFIELD souligne 1'importance de la remarque du Dr Henderson selon laquelle deux 
tiers des fonds consacrés aux programmes de vaccination doivent provenir des ressources 
nationales. Si 1'on veut que le programme conserve son efficacité, il est en fait nécessaire 
que le pays intéressé soit capable de faire face à une part importante des dépenses que ce 
programme implique. Dans un certain pays, une campagne menée avec succès contre le rougeole a 
été réduite à rien lorsque des fonds provenant de sources extérieures ont cessé d'être fournis. 

Le Dr Oldfield pense lui aussi que la formation à la gestion joue un rôle utile en 
rendant le personnel conscient de ses responsabilités, et il appelle 1'attention sur le para-
graphe 5 où il est souligné que la formation s'adressera moins aux cadres supérieurs qu'au 
personnel de niveau moyen. On oublie souvent que c'est la compétence en matière de gestion de 
ce personnel de niveau moyen qui assure dans une large mesure le succès du programme. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) se félicite de ce que le Professeur 
Aujaleu ait appelé 11 attention sur une erreur qui figure dans le budget. Le fait qu'aucune 
demande de crédits n'ait été formulée ne signifie pas qu'il n'y a aucune activité dans ce 
domaine au titre du programme； en fait, un programme régional de vaccination est en cours 
depuis quelques années. Le Bureau régional a établi des guides pour les programmes de vacci-
nation, dont le dernier a été préparé en 1978， en collaboration avec le Centre international 
de 1'Enfance à Paris. Dernièrement, on a ressenti quelque inquiétude au sujet d'une diminution 
du niveau des vaccinations et des consultations ont eu lieu pour déterminer les niveaux qui 
doivent être maintenus en vue d'éviter le risque de nouvelles épidémies• Sur 1'initiative du 
Bureau régional, la nécessité de présenter au public un tableau bien équilibré de la vacci-
nation a également été examinée avec les organes d'information. 

Bien qu'il soit nécessaire que tous les pays continuent à maintenir leur propre type de 
programmes de vaccination, il existe en Europe un programme régional qui fournit une aide aux 
pays aux prises avec des difficultés, et bien qu'aucun programme élargi spécifique de vacci-
nation n'ait été réclamé par les Etats Membres de la Région, il y a eu depuis des années une 
activité considérable en ce domaine, particulièrement en matière de lutte contre les maladies 
transmissibles et de surveillance épidémiologique. 

Trois pays de la Région qui sont particulièrement concernés ont entrepris de réanalyser 
leurs programmes en basant leur action sur les soins de santé primaires. 

A 1'échelon international, il importe de se rappeler que même lorsque l'objectif de la 
vaccination de 100 °L des enfants aura été atteint en 1990， le programme ne prendra pas fin 
mais se poursuivra, et que 11 on aura besoin de fonds pour le soutenir. La question n'est pas 
tarit d* accumuler des crédits budgétaires importants pour le programme que de renforcer la 
volonté des divers gouvernements d'assimiler et de poursuivre celui-ci. 

Se référant aux cours de formation mentionnés au paragraphe 11， le Dr QUENUM (Directeur 
régional pour l'Afrique) dit que ces cours s1 adressent à diverses catégories de personnel； ils 
sont dispensés aux centres de formation de Lomé et de Lagos et durent de trois semaines à huit 
mois. Certains de leurs éléments intéressent le Programme élargi de Vaccination. Le Centre 
régional de Développement sanitaire est chargé d1 administrer le Programme élargi de Vaccination 
au niveau régional； après une première année d1expérience, les activités d1 enseignement 
concernant ce programme ont été réduites afin de ne pas faire double emploi avec les 
conférences-ateliers organisées par 1'OMS. A Lusaka est organisé un cours spécifiquement 
destiné au personnel de niveau moyen; il faut aussi mentionner deux cours inter-pays de plani-
fication et de gestion qui sont destinés tant à des nationaux qu'à du personnel de l'OMS, ce 
qui est en soi une innovation. A Lagos a eu lieu un cours en langue anglaise auquel ont parti-
cipé 21 nationaux de 12 pays plus 11 membres du personnel de l'OMS qui travaillaient à des 
projets dans la région. Il y a eu d'autre part à Abidjan un cours en français auquel ont 
participé 33 nationaux de 14 pays, ainsi que 12 membres du personnel de l'OMS et 6 fonction-
naires de programmes bilatéraux. C'est là un exemple concret de la manière dont 11 OMS peut 
exercer ses deux principales fonctions : coordination et coopération• 

En terminant, le Dr Quenum exprime sa reconnaissance au Dr Henderson pour l'esprit 
d'équipe qui caractérise tout ce qui se fait dans le cadre du Programme élargi de Vaccination, 
et il exprime 1'espoir que d'autres suivront cet exemple afin que l'Organisation puisse 
travailler comme un seul et même organisme. 

La séance est levée à 12 h 25. 


